
   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

ARMOIRE VENTILEE : 

Réf. 5510. Cette armoire est spécialement étudiée pour le stockage en 

toute sécurité, des produits à base de formol. Réalisé en acier 

inoxydable 304 L cette armoire ventilée est destinée au rangement des 

produits à base de formaldéhyde, des produits biocides, ou tout autre 

produit à base de solvant. 

Composé d’une cheminée intérieure trouée et de 5 étagères trouées 

réglables en hauteur, cette armoire est ventilée de l’intérieur. Sa 

cheminée se raccorde à l’extraction d’air (pour être connecté au réseau 

d’extraction général) ou peut être raccordée au caisson d’extraction 

filtration EIHF (Réf. 502120). L’armoire est stabilisée au sol par 4 

pieds avec vérins réglables (25mm) afin de rattraper le niveau du sol.  

Une porte battante sur toute la hauteur permet l’accès au rangement. 

L’armoire est livrée de série avec une fermeture à clef. La connexion 

de la cheminé au réseau d’extraction se fait par sur un coude de 

diamètre 100mm, situé au-dessus de l’armoire. 

 

DIMENSIONS : 50 x 50 x 180 cm (L x P x H) environ 210 de 

hauteur avec conduit cheminée et pieds. 

 

MEUBLES DE LABORATOIRE TOUT INOX 
MARQUE : EIHF  
ORIGINE : FRANCE  

 

◄ BANDEAU D’EXTRACTION D’AIR : 

Réf. 5510/B. Bandeau d’extraction d’air sur plan de travail accolé à un 

mur. 

Tout inox 304L, finition brossée grain 220. 

Hotte pour extraire les vapeurs nocives sur un plateau table en 

concentrant le flux vers le haut. 

Flux laminaire avec des grilles démontables. 

Dimensions sur mesure (nous consulter). 

DESSERTE ET TABLE A INSTRUMENT : 

DESSERTE 2 ou 3 plateaux dimensions selon 

utilisation, tout inox 304L. Possède 2 tablettes et 4 

roues pivotantes dont 2 avec frein. 

► DESSERTE : au choix : 

- Réf. 3292. 2 plateaux, 

- Réf. 3293. 3 plateaux. 

DIMENSIONS : au choix : 

- L. 80 x l. 50 x H. 93,5 cm, 

- L. 100 x l. 50 x H. 93,5 cm 

Poids 10 Kg. 

◄ TABLE A INSTRUMENTS : 

Réf. 3290. Tout inox 304. 

DIMENSIONS : L. 55 x l. 40 x H. 78 cm. Poids 6 Kg  

 

► TABLETTE A INSTRUMENT OU ORGANE : 

Réf. 3265. Cette tablette à instruments tout inox 304L à glisser, est à poser 

sur les tables (autopsie, dissection, etc.). 

 

DIMENSIONS : L. 55 x l. 22 x H. 32 cm. Poids 3 Kg. 
 

 


